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Rejet d’ammoniac dans une usine chimique 
24 octobre 1991 

Bully-les-Mines / Mazingarbe  
(Pas-de-Calais) 
France 
 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

 

L’usine de Mazingarbe fabrique, à partir d’ammoniac, des dérivés d’azote et principalement des engrais. L’établissement 
qui fait partie d’une plate-forme chimique de 180 ha, emploie 200 personnes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’unité impliquée :  

 

L’atelier de production, construit en 1980, comporte 3 lignes de production de solution de nitrate d’ammonium et un 
atelier de granulation de nitrate d’ammonium.  

La fabrication de nitrate d’ammonium s’effectue dans un « neutraliseur », par réaction de l’ammoniac sur de l’acide 
nitrique. 

La solution chaude de nitrate obtenue alimente ensuite l’atelier de granulation. Cet atelier en fonctionnement génère 
également de l’NH3 gazeux qui est consommé par 2 lignes de production de solution nitrate en complément de l’NH3 
gazeux directement produit dans les installations des lignes de fabrication de solution nitrate. 

L’équipement producteur d’NH3 gaz dans l’atelier de granulation est un condenseur (E202) dont le niveau en NH3 
liquide est régulé par une vanne automatique pilotée par un capteur transmetteur de pression différentielle. Ce 
condenseur dispose également d’une sécurité de niveau haut. Les tuyauteries de prise de pression différentielle sont 
tracées à la vapeur pour éviter la condensation de l’NH3, notamment en cas de températures extérieures basses. 

 

 

Ammoniac (NH 3) 
Mesures de maîtrise des 
risques (indépendance, 
redondance) 
Capteurs  
Travaux  

Ammoniac 

Acide nitrique 

� consommation : 720 t / j 

� capacité de production : 1175 t / j d’HNO3 à 60 % 
      100 t / j d’HNO3 à 70 %) 

Nitrate d’ammonium 
en solution concentrée  � capacité de production : 1 600 t / j  

� capacité de fabrication  : 500 t / j 

Nitrate d’ammonium technique Ammonitrates  
(à 27 ou 33 % de N)  

� capacité de granulation : 1 700 t / j 
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Ligne de fabrication de la solution de nitrate 

 

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES 

 

L’accident :  

 

Le jour de l’accident, les 3 lignes de production de solution nitrate fonctionnent à régime réduit, mais l’atelier de 
granulation est arrêté pour réparation depuis la veille : circuit NH3 en service et circuit vapeur isolé. Or, ce circuit vapeur 
assure également le traçage des tuyauteries de prise de pression du capteur transmetteur de pression différentielle 
pilotant la vanne automatique d’alimentation en NH3 liquide du condenseur d’NH3 (E202). 

 

Le défaut de chauffage provoque la condensation, puis le remplissage de ces tuyauteries de prise de pression en NH3 
liquide, faussant ainsi la mesure du capteur de prise de pression différentielle. En présence d’une pression nulle, 
correspondant à un « niveau bas » dans le condenseur), la vanne d’alimentation du condenseur en NH3 liquide s’est 
ouverte. La sécurité de niveau haut du condenseur non redondante fonctionnant à partir de la même information s’est 
également inopérante. 

 

N’étant pas vaporisé, l’NH3 liquide a rempli le condenseur avant de déborder par les tuyauteries de sortie NH3 gaz, pour 
se déverser dans le neutraliseur après avoir traversé un évaporateur d’NH3 sur lequel la sécurité haute était également 
défaillante. 

 

Vers 18h30, l’excès de NH3 dans le neutraliseur de fabrication de la solution de nitrate d’ammonium est rejeté à 
l’atmosphère via les soupapes du neutraliseur et de l’évaporateur ; près de 5 t d’NH3 seront émises en 15 minutes par 
ces soupapes situées à 8 et 10 m du sol. 

 

Des perturbations ayant été constatées sur la ligne de fabrication de la solution de nitrate d’ammonium, l’unité est 
arrêtée vers 18h30 afin de rechercher l’origine des anomalies. L’installation est remise en service après condamnation 
manuelle du circuit d’alimentation en NH3 liquide du condenseur et réparation de la sécurité haute de ce dernier.  

En ce samedi après-midi, l’alerte du dégagement d’ammoniac à l’extérieur du site est donnée en interne par l’opérateur 
en salle de contrôle de l’atelier amont de fabrication d’acide nitrique. Celui-ci, pompier volontaire de la commune, avait 
été prévenu par les pompiers de Vermelles qui se sont déplacés pour secourir les personnes incommodées.  

Les opérateurs de la ligne de nitrate d’ammonium savaient que de l’NH3 avait été relâché pendant les perturbations, 
mais ils avaient jugé l’atmosphère respirable (« habitués » à l’odeur ?) et ne nécessitant pas le port des protections 
individuelles de respiration. Ils ne se sont pas inquiétés d’un éventuel impact à l’extérieur.  
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L’ingénieur d’astreinte est appelé vers 18h40 après alerte donnée en interne et le directeur de l’usine sera prévenu de 
l’accident à 19h30. 

 

Les conséquences :  

 

Les conditions atmosphériques ne favorisant pas la dispersion du nuage (vent stable oscillant à 4 m/s, secteur sud-
ouest), 4 personnes sont incommodées à 1 100 m sous le vent de la ligne de production. L’une d’elles, asthmatique, est 
hospitalisée, mais pourra regagner son domicile dans la soirée. 

Échelle européenne des accidents industriels :  

En utilisant les règles de cotation des 18 paramètres de l’échelle officialisée en février 1994 par le Comité des Autorités 
Compétentes des Etats membres pour l’application de la directive ‘SEVESO’ et compte-tenu des informations 
disponibles, l’accident peut être caractérisé par les 4 indices suivants :  

 

 
 
Les paramètres de ces indices et leur mode de cotation sont disponibles à l’adresse : http://www.aria.developpement-
durable.gouv.fr. 

 

Près de 5 t d’NH3 ont été relâchées, soit 2,5 % du seuil SEVESO pour cette substance. L’indice des matières 
dangereuses relâchées atteint par conséquent le niveau 3. 

4 personnes du public ont été incommodées, dont l’une a été hospitalisée moins de 24h, l’indice des conséquences 
humaines et sociales atteint le niveau 2. 

Aucune pollution correspondant aux critères de l’échelle des conséquences environnementales n’a été relevée, l’indice 
reste au niveau 0. 

Aucune information n’est disponibles sur les éventuelles conséquences économiques de l’accident, l’indice 
correspondant n’est pas côté.  

 

L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT 

 

L’accident résulte en premier lieu de l’isolement du circuit vapeur indispensable au bon fonctionnement de certains 
dispositifs de sécurité (capteurs…).  

La non indépendance et l’absence de redondance de la sécurité de niveau haut n’a pas permis de détecter le 
dysfonctionnement à temps et ainsi d’empêcher l’enchaînement des événement conduisant au rejet accidentel… 

 

LES SUITES DONNÉES  

 

L’exploitant installe une deuxième sécurité (niveau très haut / mesure de température), indépendante de la première 
(niveau haut / capteur de pression). La sécurité de niveau très haut commande la fermeture de la vanne d’alimentation 
en NH3 liquide.  

 

L’exploitant prendra en compte le retour d’expérience sur cet accident dans l’étude de dangers concernant l’ensemble 
des installations de fabrication d’ammonium qu’il devait remettre au 1er janvier 1994. 

 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

 

Cet accident souligne la nécessité d’une indépendance entre les moyens de régulation du procédé et les moyens de 
sécurité, tant sur les détecteurs, que sur les traitements et actionneurs.  
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Une attention particulière doit être apportée dans les analyses de sécurité aux possibilités de shunt des barrières, de 
manière volontaire ou non, comme dans le cas présent. Les opérateurs n’ont pas dû prévoir que l’arrêt de la vapeur 
entraînerait le dysfonctionnement du capteur (méconnaissance de l’automatisme ? manque de formation ? consignes 
incomplètes en phase de travaux ?).  

Enfin, du point de vue organisationnel, l’accident montre l’importance d’une gestion rigoureuse des phases d’arrêts ou 
de travaux avec analyse préalable, consignations, procédures et consignes spécifiques, renforcement éventuel de 
l’encadrement. Dans le cas présent, des travaux menés un samedi, sans cadre sur site et alors que les unités amont 
fonctionnaient, ont été des facteurs aggravants. 

 

 

 

 
Les critères d’évaluation d’une mesure de maîtrise des risques (barrière)  

 
Rappel : la performance d'une barrière de sécurité doit être évaluée dans son contexte d'utilisation  
 
Indépendance 

• Vis-à-vis du scénario d'accident, 
• des barrières de sécurité entre elles 

 
Efficacité 

• aptitude à remplir la fonction de sécurité pour laquelle elle a été choisie, dans son contexte 
d’utilisation et pendant une durée de fonctionnement (%) 

• dimensionnement adapté (notes de calculs, standards, REX, tests) 
• résistance aux contraintes spécifiques, 
• positionnement, 
• accessibilité... 

 
Cinétique de mise en œuvre   
Attention : La cinétique de mise en oeuvre est différente du temps de réponse de la barrière car elle intègre le 
temps nécessaire pour que le flux de danger atteigne ou sollicite le capteur (technique ou humain). C’est la 
cinétique de mise en oeuvre qui est comparée avec la cinétique du phénomène que la barrière doit maîtriser. 
 
Temps de réponse  
Intervalle de temps entre le moment où une barrière est sollicitée et le moment où la fonction est réalisée dans 
son intégralité (détection + traitement + réalisation action de sécurité). Le temps de réponse est obtenu à partir 
des données constructeurs, d'évaluation qualitative, du REX, des essais et des exercices. 
 
Niveau de confiance (facteur de réduction de risque ) 

• Maintenance / Formation / Entraînement 
• Test / Exercices 
• Sécurité positive 
• Tolérance aux anomalies matérielles (redondances...) 
• Facilité du diagnostic (barrière humaine) 
• Complexité des tâches à réaliser (barrière humaine) / Complexité de l'élément technique 
• Possibilité de shunter une barrière (+ gestion de cette opération) 


